
STORYTELLING 

« Colour me happy! »                  Cycle 2 (GS-CP) 
 

 

Choix de l’album : 
Le choix de cet album a été fait par rapport au niveau des élèves, ce sont leurs débuts en anglais. Les illustrations de l’album sont 
transparentes et même sans comprendre l’intégralité des mots les élèves peuvent deviner le sens. Néanmoins, l’album ne sera pas lu dans son 
intégralité, on ne lira pas les pages blanches. 
Colour me happy, Shen Rodddie, Ben Cort 
 

Pré-requis 
 

Activités langagières 
et capacités travaillées 

Objectifs  Activités 

 
Prolongements 
possibles 

 
- Couleurs : yellow, 
pink, blue, purple, red, 
green, orange 
 
 

Activités : 

 

● Comprendre à l’oral. 
 
● Parler en interaction. 
 
● Comprendre, parler et 
réagir en interaction orale 
 
Capacités : 

 
-Répondre à des questions, 
poser des questions 

En terme de connaissances 

Linguistiques : 
▪Réviser et consolider le 
vocabulaire déjà appris, le 
comprendre en contexte. 
▪Introduire les formulations et le 
vocabulaire correspondants à 
l’histoire : how are you ?   
et: 
 I’m happy/ I’m angry /I’m 
sad/I’m dreamy 
Phonologiques : 
S’approprier la musique de 
l’anglais : sons spécifiques, 
intonation, accentuation. 

 

▪Ecouter, pour comprendre 
l’album en anglais . 
▪ Faire des jeux de mimes 
pour exprimer un 
sentiment 

 
-Introduction d’autres 
mots pour exprimer 
des sentiments : fine, 
so so, ill. 

 
 
 
 
 
 
 

 Déroulement 
 

Matériel 

Séance 1 1) Réactivation des acquis :  



En utilisant l’album, réactiver les notions de couleurs en regardant l’album puis en associant des photocopies 
des pages avec des couleurs. 
Comprendre « Colour me » grace à une feuille individuelle en noir et blanc : Colour me pink. (les élèves doivent 
comprendre la question et appliquer sur leur feuille) 
 

 Album 
Photocopie de 
certaines pages 
photocopie avec 
des vignettes 
reprenant les 
illustrations 

Séance 2 
 

1) Lecture des quatre pages permettant de mettre en évidence les quatre sentiments que l’on veut faire 
apprendre  

 
2) Présentation des 4 sentiments grâce à des cartes reprenant l’illustration avec le chat 

 
3) Introduction de la question: « how are you ? » Les élèves doivent répondre. 

 

4) Jeux de mime : un enfant tire la carte avec le chat et mime le sentiment en disant la phrase I’m… 
 

Album 
Flashcard avec 
les illustrations 
du livre 

Séance 3 
 

1. Rappel séance  précédente grâce à la marionnette : 
La marionnette pose la question et les enfants répondent selon leur propre sentiment, puis selon la 
carte illustration qu’il tire puis selon une couleur en essayant d’associer la couleur avec le sentiment 
comme dans l’album. 

2. puis à leur tour les enfants apprennent la question : How are you ? Jouer avec la question et la 
réponse en grand groupe faire jouer deux élèves en théâtralisant. 

3. Faire un memory des sentiments et couleur en grand groupe puis en petit groupe. 
4. Poser la question et répondre en se déplaçant dans la classe avec chacun une carte avec un 

pictogramme. 
5. Faire un jeu de point to : un enfant parle, les autres doivent montrer la bonne image. 

 

Album 
FC  
 

Séance 4 

 

1. Reprendre le jeu de question/réponse pendant le temps de rituel et ajouter d’autres sentiments quand 
tous les élèves maîtrisent le vocabulaire. 

2. Faire peindre un grand arc en ciel et en rituel les enfants placent leur photo sur la couleur, ensuite 
chacun exprime son « humeur » du jour. 

3. Faire une enquête chaque enfant a une fiche avec des pictogrammes des sentiments et des photos (et 
une flashcard correspondant à leur sentiment) et ils doivent aller poser la question et cocher les 
réponses dans ce tableau a double entrée 

 

Album 
FC 
Tableau à 
double entrée 
pour enquête 

 


